
                     

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde des start-up, les enjeux de levée de fonds et de 

changement d’échelle ? Participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse de Business 

Development ?  

 

Rejoignez Apinapi, une des entreprises à impact social et environnemental 

accompagnées par Scale Up pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à 

fort impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est Apinapi ?  

Apinapi est une jeune entreprise dynamique à fort impact environnemental. Cette 

entreprise sociale, en plein développement a pour mission de réduire les déchets et 

problèmes sanitaires liées aux couches jetables. Apinapi a ainsi pour activité la vente en 

boutique à Paris et en ligne de couches lavables et de produits de puériculture naturelle 

(portes-bébés, maillots de bains, bouillottes, vêtements). Apinapi propose également des 

ateliers, formations et un espace conseil pour orienter et être au plus près des parents.  

Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein d’Apinapi, accompagnée par le programme Scale Up,  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Soutenir l’entreprise dans sa levée de fonds liées au changement d’échelle  

Stage de Business Development dans une entreprise à impact 

environnemental et social en phase de changement d’échelle 
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 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Elle comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, idéalement spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou 

finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et vous cherchez à connaître les acteurs, les 

outils, les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat 

social en France et dans le monde 

 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Paris  

 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Pour postuler, adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV + LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                         

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde des start-up, les enjeux de levée de fonds et de 

changement d’échelle ? Participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse de Business 

Development ? Vous avez un profond intérêt pour la cuisine, les différentes cultures, 

l’insertion par l’activité économique?   

 

Rejoignez Kialatok, une des entreprises à impact social et environnemental 

accompagnées par Scale Up pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ? 

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à 

fort impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est Kialatok ?  

Kialatok est une jeune entreprise dynamique qui propose une immersion culturelle par des 

ateliers de cuisine du monde.  

Kialatok est une entreprise sociale qui œuvre pour la diversité et la rencontre et recrute des 

cuisiniers talentueux de différentes cultures dont certains ont eu des difficultés d’accès à 

l’emploi dans leur parcours.  

L’offre de Kialatok s’adresse aux particuliers mais également aux entreprises pour des 

séminaires et formations. L’équipe a en effet développé un outil de formation innovant 

utilisant une approche pédagogique basée sur ses ateliers de cuisine du monde. Kialatok 

forme ainsi les entreprises aux thématiques de la diversité et de l’interculturel. Coca Cola, 

Ipsos, GDF Suez et Amazon, comme tant d’autres ont su faire confiance à cette jeune 

entreprise en développement.  

Stage de Business Development dans une entreprise à impact 

social en phase de changement d’échelle 
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Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de Kialatok, accompagnée par le programme Scale Up,  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Soutenir l’entreprise dans la préparation de sa levée de fonds  

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Elle comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 Vous avez un intérêt prononcé pour la gastronomie, les différentes cultures 

 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Paris  

 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 



                         
Rémunération : 800€ / mois  

  

Pour postuler, adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV + LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                                 

  

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe dynamique ? Intéressé par les entreprises d’insertion 

ainsi que les problématiques de dynamisme économique en zone rurale ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde de l’entrepreneuriat social, les enjeux de levée de fonds 

et de changement d’échelle ? Vous souhaitez participer à l’élaboration d’une stratégie 

ambitieuse de Business Development ?  

 

Rejoignez Minos, une des entreprises à impact social/environnemental 

accompagnée par Scale Up pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des start-up à fort 

impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est MINOS ?  

MINOS est une entreprise sociale et solidaire créé en 2009 par Raynald Magnien-

Coeurdacier, diplômé de Paris Dauphine, maire de Monthureux-Sur-Saône. Minos est 

engagée dans l’économie circulaire, la menuiserie et la remobilisation sociale. Elle s’est 

donnés pour mission de participer à la reconstruction du tissu social des zones hyper-rurales 

touchées par le dépeuplement, l’isolement, l’effacement des services publics et le manque 

de perspectives. Minos s’est donc fixé comme objectif la construction et l’animation d’un 

écosystème local, grâce à  une forte implication citoyenne, des services de remobilisation 

sociale et d’insertion professionnelle.  

La partie menuiserie est une entreprise d’insertion, centrée sur les objets décoratifs et la 

fabrication de cubes pour le vieillissement des vins en partenariat avec la Tonnellerie de 

France. Elle est une entreprise d’insertion depuis Octobre 2015 et compte aujourd’hui 2 

salariés en insertion.  

La partie recyclerie consiste en la collecte d’objets dont les propriétaires veulent se séparer, 

leur remise en état  et leur revente ou recyclage lors des ventes solidaires, organisées une 

fois par mois. La recyclerie accueille aujourd’hui 10 personnes en insertion.  

Stage de Business Development dans une entreprise à impact 

social/environnemental en phase de changement d’échelle 
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Minos offre également un accompagnement de personnes en difficultés sociales dans leur 

projet d’insertion socio-professionnel ainsi que des ateliers (cuisine, compétence, recup’art).  

Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de Minos, suivie par le programme Scale Up  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Soutenir l’entreprise dans la préparation de sa levée de fonds  

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Elle comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Les Vosges (Monthureux-Sur-Saône)  

 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 



                                 
 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Pour postuler, adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV + LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                     

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde des start-up, les enjeux de levée de fonds et de 

changement d’échelle ? Vous souhaitez participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse 

de Business Development ?  

 

Rejoignez Oolution, une des entreprises sociales accompagnées par Scale Up, 

pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à 

fort impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est Oolution ? 

Plus qu’une marque cosmétique, Oolution est avant tout une aventure entrepreneuriale 
audacieuse et engagée, tant du point de vue social qu’environnemental, pour une vision plus 
innovante et responsable des cosmétiques. Cette aventure est celle d’Anne-Marie Gabelica. 
Après des études de biochimie et d’ingénierie, Anne-Marie s’oriente vers les cosmétiques, ce 
qui la mène chez l’Oréal, où elle travaillera pour le marketing international puis comme 
directrice de formation. Elle quitte tout pour travailler à la création d’Oolution, qui sera 
lancée en 2013.  

Inspirée par le modèle d’entreprise sociale prôné par Muhammad Yunus, Oolution est le 
créateur de la 1ère gamme de cosmétiques biologiques 100% naturels et surtout sans aucun 
dérivé d’huile de palme. A cela s’ajoutent des formules extrêmement diversifiées en actifs et 
une attention minutieuse porté au choix et au suivi des fournisseurs. Une prouesse dans le 
domaine des cosmétiques qui a nécessité 3 ans de Recherche et Développement.  

Oolution c’est aussi tout un ensemble d’engagements : 2€/commandes investis dans un 
programme de microcrédit, 1€/commande versé au projet de reforestation d’Oolution, pas 
de test de produit sur les animaux, ingrédients provenant majoritairement du commerce 
équitable et beaucoup d’autres !  

Stage de Business Development chez Oolution, entreprise sociale 

en phase de changement d’échelle 

 

http://www.programmescaleup.org/
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Grâce à tout cela, Oolution a su conquérir les cœurs de milliers de clients et souhaite 
aujourd’hui accélérer son développement.  

Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de Oolution, suivie par le programme Scale Up,  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Proposer et mettre en place un plan d’actions de communication dans le cadre du 

développement d’Oolution (partenariats stratégiques, événements, prescripteurs, 

élaboration de nos supports de communication)  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Il comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 Vous avez un intérêt prononcé pour l’industrie cosmétique  

 

Durée : 6 mois  

 



                     
Lieu : Région parisienne (Le Perreux-Sur-Marne)  

 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Vous souhaitez nous rejoindre ? Adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV 

+ LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                           

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde des start-up, les enjeux de levée de fonds et de 

changement d’échelle ? Vous souhaitez participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse 

de Business Development ? Vous avez un fort intérêt pour l’écologie et les lieux alternatifs 

innovants ?   

 

Rejoignez La Recyclerie, une des entreprises à impact social et 

environnemental accompagnées par Scale Up pour l’aider dans son 

changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des start-up à fort 

impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est La Recyclerie ?  

Situé à deux pas des puces de Clignancourt, la Recyclerie, avec son passé d’ancienne station 

de la petite ceinture Parisienne, est un lieu d’échange et de promotion de l’éco-

responsabilité. Le lieu propose de nombreux événements (ateliers, rencontres avec des 

artistes, conférenciers etc) qui viennent s’adosser à un café-bar-restaurant, ‘La Cantine’, une 

ferme urbaine et un atelier de réparation d’objets à obsolescence programmée.  

- La Café cantine de la Recyclerie : le Chef propose une cuisine responsable : produits 

frais, au moins 2 plats végétariens et 1 plat végétalien proposés par menu. Les 

déchets du restaurant sont triés et donnés aux animaux de la ferme urbaine.  

- La ferme urbaine : La nature est introduite sur plus de 1000 m2 dans le quartier 

dense de Clignancourt. Basse-cour, jardin d’aromates, systèmes de compostage, 

prairie mellifère, système d’aquaponie et potager collectif, la ferme urbaine est une 

vraie jungle végétale.  

Stage de Business Development dans une entreprise à impact 

social et environnemental en phase de changement d’échelle 
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- Laboratoire de recyclage et de réparations : Ouvert à tous, tous les jours de l’année, 

on y découvre de nouvelles manières de créer, de réparer et de recycler. Cet espace 

innovant lutte contre l’obsolescence programmée, prône une consommation 

responsable et offre  une seconde vie aux objets.  

Ce lieu d’expérimentation éco-responsable souhaite aujourd’hui essaimer ce concept, qui a 

fait ses preuves, dans toute la France.   

Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de La Recyclerie, accompagnée par le programme Scale Up,  vous 

aurez l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Soutenir l’entreprise dans la préparation de sa levée de fonds  

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Elle comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 Vous avez un fort intérêt pour l’écologie et l’agriculture biologique et raisonnée  



                           
 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Paris  

 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Pour postuler, adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV + LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                      

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, et avec un réel engagement dans l’écologie et/ou l’insertion 

par l’activité économique, vous aimez les responsabilités et souhaitez faire partie d’une 

équipe expérimentée et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde les enjeux de levée de fonds et de changement 

d’échelle ? Participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse de Business Development ?    

 

Rejoignez Tripapyrus Environnement, une des entreprises à impact social 

accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à 

fort impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est Tripapyrus Environnement ? 

Tripapyrus est une entreprise engagée, répondant à un réel besoin environnemental en 
oeuvrant pour la récupération et la valorisation des déchets, auprès des entreprises, 
collectivités et des particuliers. Tripapyrus a également un fort impact social en tant 
qu’entreprise d’insertion socio-professionnelle de personnes en difficulté et SCOP, 
coopérative aux salariés co-actionnaires, avec un juste partage des bénéfices.    

Implantée sur le littoral vendéen, cette entreprise locale de logistique intervient sur le grand 
Ouest Vendée et les départements limitrophes. Tripapyrus offre une large gamme de 
services de tri, collecte et conditionnement des déchets aux entreprises et collectivités. On 
compte aujourd’hui E. Leclerc ou encore Conforama parmi ses clients. Tripapyrus est en 
innovation constante : elle a notamment développé une méthode de déconstruction de 
mobilhomes et est aujourd’hui premier acteur en France dans ce domaine. Sa stratégie de 
développement s’appuie à la fois sur l’innovation et  la coopération avec des structures 
proches de sa  culture d’entreprise. 

Dans ce même esprit, Tripapyrus développe une nouvelle solution de régénération des 

plastiques. Ce projet industriel permettra d’obtenir à partir des déchets plastiques un 

nouveau produit de qualité pour approvisionner l’industrie de la plasturgie, et éviter leur 

enfouissement. 

Stage de Business Development chez Tripapyrus Environnement, 

entreprise sociale en phase de changement d’échelle 
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Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de Tripapyrus, suivie par le programme Scale Up,  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à la mise en place de la ou les structures juridiques 

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Contribution à la rédaction des demandes d’aide (ADEME) et à la recherche de 

financements  

 Mettre en œuvre et modéliser la logique filière, de la captation des flux plastiques à leur 

commercialisation 

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Il comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une 

entreprise ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Vendée (L’Aiguillon-sur-Vie)  



                      
 

Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Vous souhaitez nous rejoindre ? Adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV 

+ LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu


                 

 

 

 
 

 

Passionné par l’entrepreneuriat, vous avez l’esprit start-up, vous aimez les responsabilités et 

souhaitez faire partie d’une équipe expérimentée et dynamique ?  

 

Vous souhaitez découvrir le monde des start-up, les enjeux de levée de fonds et de 

changement d’échelle ? Vous souhaitez participer à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse 

de Business Development ? Vous avez un intérêt prononcé pour les structures d’insertion 

sociale ?  

 

Rejoignez Vertuose, une des entreprises à impact social et environnemental 

accompagnées par Scale Up pour l’aider dans son changement d’échelle ! 

Qu’est-ce que le programme Scale UP ?  

Le programme Scale Up est développé en partenariat par l’incubateur Antropia ESSEC et les 

Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des start-up à fort 

impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.  

Qui est Vertuose ?  

Vertuose est une entreprise adaptée de restauration rapide créée en 2011 utilisant des 

produits biologiques et locaux. Elle offre un programme de formation professionnelle et 

d’inclusion sociale qualifiante et certifiante à destination de personnes en situation de 

handicap, développé en partenariat avec le pôle ingénierie de la SCIC Soli’VERS. Vertuose a 

déjà ouvert deux boutiques à Strasbourg et Molsheim qui proposent bagels, wraps, salades, 

soupes et plats chauds.  

Vertuose a été créé sous l’impulsion de Pierre Hoerter, fondateur de la Main Verte et PDG 

de Soli’Vers. Pierre Hoerter s’est entouré d’experts de la restauration haut-de-gamme pour 

développer son projet comme Lionel Pinelli (ex-responsable de la restauration au Sofitel de 

Paris), actuel gérant, et Fernand Mischler (président honoraire des Maitres Cuisiniers de 

France, ancien Chef 2* Michelin du Cheval Blanc).  

Cette entreprise de restauration engagée pour l’inclusion sociale et l’écologie offre 

aujourd’hui plus de 200 repas par jour et se lance dans la duplication de ses boutiques. 

  

Stage de Business Development dans une entreprise à impact 

social en phase de changement d’échelle 

 

http://www.programmescaleup.org/
http://antropia.essec.fr/
http://www.edrfoundations.org/default-fr.aspx


                 
 

Votre mission :  

Pendant 6 mois, au sein de Vertuose, accompagnée par le programme Scale Up,  vous aurez 

l’opportunité de : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up  

 Réaliser des études de marché économiques et sociales  

 Contribuer à l’élaboration du Business Plan de Développement  

 Réaliser des veilles sectorielles : état et évolution de la concurrence, innovations au sein 

du secteur etc   

 Soutenir l’entreprise dans la préparation de sa levée de fonds  

 Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise  

 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement avec le reste de l’équipe  

  

Cette offre est une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions 

stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale. Elle comprend la 

participation à des séminaires délivrés par des experts ESSEC et de l’entrepreneuriat social 

sur les thématiques telles que le leadership, la levée de fonds, la communication, 

l’évaluation de l’impact social…  

 

Vous serez notre stagiaire idéal si : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou 

en université, spécialisé en entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou finance  

 Vous avez développé des compétences en gestion et entrepreneuriat (filière 

entrepreneuriat / stages, etc.) 

 Vous prenez vos responsabilités à cœur et vous souhaitez vous impliquer dans une start-

up ambitieuse  

 Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et cherchez à connaître les acteurs, les outils, 

les problématiques, les éléments de stratégie liés au secteur de l’entrepreneuriat social 

en France et dans le monde 

 Vous avez un vif intérêt pour les structures d’insertion sociale  

 

Durée : 6 mois  

 

Lieu : Strasbourg et Molsheim   

 



                 
Période : juillet - décembre 2016 (négociable) 

 

Rémunération : 800€ / mois  

  

Pour postuler, adressez-nous votre candidature à lemoine@essec.edu (CV + LM) 

 

  

mailto:lemoine@essec.edu
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